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Bref aperçu du volet du projet multi pays mis en 
œuvre au Burundi 

• Objectif (s) global (aux) : Amélioration du fonctionnement du secteur de 
la santé par un échange actif des différentes expériences de l’approche 
FBP dans 7 pays

• Objectif spécifiques : 
• OS1. Créer un réseau international d’échange entre les 7 pays. 
• OS2. Apprendre en recherche – action certaines activités spécifiques : FBP 

santé communautaire ; harmonisation d’un financement vertical (FG) et 
horizontal ; collaboration entre Etat-Eglises ; ancrage institutionnel des 
Agence d’Achat ; recherche sur l’effet du FBP sur la gestion des ressources 
humaines ; partage des leçons apprises. 

• OS3. Renforcer les capacités des partenaires de Cordaid et les autres 
acteurs clés (l’administration locale et les autorités sanitaires) afin de 
pouvoir gérer un programme de FBP. 

• OS4. Promouvoir la participation communautaire par rapport aux deux 
systèmes de financement (FBP et mutuelles) et expérimenter des activités 
synergiques.



Action du Burundi en rapport avec 
l’OS2 : activités FBP en rapport avec la 

santé communautaire.
Raisons du choix
• Les acteurs communautaires au Burundi - cible 

souvent sans formation spécifique et qui demande une 
autre approche d’encadrement que pour les CS et les 
hôpitaux. 

• A Makamba, où la prévalence du VIH/SIDA est élevée, il 
était important d’étudier la possibilité des actions de 
prévention et d’autre part de dispenser certains soins à 
domicile. 

• L’Agence d’Achat de Makamba a contracté des GASC. 



Indicateurs sur lesquels les GASC 
étaient contractés :

Aspect référence vers les CS et Hôpitaux

• Nombre de dépistés volontaires ayant bénéficié d'un Counseling post-
test ;

• Nombre de nouveaux cas de Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) suivis 
par la Planification Familiale (PF) ;

• Nombre de femmes enceintes dépistées pour le VIH ;
• Nombre de nouvelles femmes enceintes sous protocole « Prévention de la 

Transmission Mère-Enfant » (PTME) référées et arrivées pour 
l'accouchement ;

• Nombre de femmes séropositives ayant accouché sous protocole PTME ;
• Nombre de nouveaux couples (femme + enfants) ayant suivi correctement 

le protocole PTME après l'accouchement ; 
• Enfants exposés testés pour le VIH à 18 mois ;
• Nombre de nouveaux patients adultes traités aux Antirétroviraux (ARV).
• Nombre de visites à domicile ;
• Nombre de groupe de parole organisés.



Quelques résultats chiffrés

Indicateurs subventionnés Cible annuelle Total année 2009 Taux de réalisation
CDV: Nombre de dépistés volontaires
ayant bénéficiés d’un Counseling post-
test

41 600 21 956 53%

PF: Nombre de nouveaux cas de PVVIH
suivis par la PF

1 201 168 14%

PTME: Nombre de femmes enceintes
(couples testés) dépistés pour le VIH

15 652 6167 39%

PTME: Nombre de nouvelles femmes
enceintes sous protocole PTME référées
et arrivées pour accouchement

626 55 9%

PTME: Nombre de femmes enceintes
VIH+ ayant accouché sous protocole
PTME

626 41 7%

PTME: Nombre de nouveaux couples
(femmes-enfants) ayant suivi
correctement le protocole après
accouchement

626 43 7%

PTME: Nombre d’enfants exposés testés
pour VIH à 18 mois

626 65 10%

ARV: Nombre de nouveaux patients
traités aux ARV

358 194 54%



Le projet FBP Pilote VIH/SIDA fut  rattrapé par 
l'évolution du FBP au Burundi 

Dans le cadre de cette mise à l'échelle, 5 indicateurs de lutte 
contre le VIH ont été sélectionnés

• Dépistage volontaire ;
• Femme enceinte séropositive sous protocole ARV 

prophylactique ;
• Prise en charge du nouveau né d’une femme séropositive ; 
• Nombre de nouveaux cas sous ARV
• Nombre de clients ARV suivi semestriellement.

Ceci a constitué donc un succès majeur du projet.



Avec un accord du MSPLS, Cordaid oriente le FBP VIH 
vers la santé communautaire dans le cadre du FBP 7 

Pays

Dans le cadre du FBP, trois acteurs principaux constituent le niveau 
communautaire

• Les Associations Locales (ASLO) - Vérification communautaire des 
prestations déclarées par les CS et hôpitaux; transmission de la « voix » de 
la population ;

• Les Comités de Santé (COSA) – Cogestion des Centres de Santé (CS) avec 
l'équipe du centre; promotion du CS auprès de la population.

• Les Agents de Santé Communautaire (ASC) – Sensibilisation sur les 
questions de santé ; prestations au niveau communautaire. 

Ils ont une mission de transmission entre les services de santé et la 
population.



Raisons qui poussent à renforcer les 
ASC

• Ils  sont mal financés, et ils manquent en conséquence de motivation. La 
principale gratification qu'ils reçoivent est la reconnaissance de la 
population. Cet état de fait n'est pas propice à l'incitation à une meilleure 
performance.

• Les  ASC souffrent d'une forte atomisation : ils travaillent en général de 
manière individuelle, et ne sont pas structurés en associations ou 
groupements. Ceci rend leur coordination d'autant plus difficile qu'ils sont 
fortement dépendants des différents programmes et bailleurs, qui les 
forment et les utilisent en fonction de leurs propres priorités, et non en 
fonction d'une planification organisée.

• Les  ASC ont un niveau technique très hétérogène, et il dépend du 
partenaire qui les a formés : peu d'agents sont polyvalents, ils sont en 
général spécialistes d'un ou plusieurs domaines (VIH, nutrition, 
paludisme...), sans avoir une vision intégrée de leur travail pour la santé 
de la population.



Travail fait à l’étape actuelle

• 27 GASC créés et opérationnels

• 8 contrats déjà signés entre les GASC et les CS : vérification faite par CS et 
contre-vérification par l’AAP avant paiement

• Montant important injecté dans la communauté à travers  le FBP

• Le projet 7 countries PBF network a permis à travers COPED:  la 
structuration  des ASC en GASC;  la formation des GASC en management 
des associations

• La province de Makamba offre donc un terrain propice au développement 
d'une expérience de FBP appliqué aux ASC, et la possibilité de synergies 
avec le projet 7 countries PBF network déjà engagé.



3. Montage Institutionnel

Trois modèles sont proposés:
- Modèle du sous-traitant
• Le modèle de l'autonomie
• Le modèle du contrat tripartite

• Le modèle du sous-traitant

• Dans le modèle ,le GASC est un auxiliaire du CS, et l'assiste dans sa mission dans toute 
l'aire de santé. Il signe un contrat de performance et de financement avec le CS, dans 
lequel les indicateurs subventionnés et les subsides unitaires sont mentionnés.

• Le CS lui –même a au préalable signé un contrat de performance et de financement 
avec le Comité Provincial de Vérification et de Validation (CPVV) et Cordaid, grâce 
auquel il obtient les financements nécessaires au paiement du GASC. 

• Le contrat entre le CS et le GASC est supervisé par le Bureau du District de Santé (BDS) 
et le Bureau Provincial de la Santé (BPS). Le BPS et le BDS sont assistés dans cette 
mission par une équipe d'encadrement composée de COPED, de Cordaid et du projet 
Santé+



3. Montage Institutionnel (suite)

• Le modèle de l'autonomie

Dans le modèle de l'autonomie, le GASC est un véritable prestataire au niveau 
communautaire. Il signe un contrat de performance et de financement avec le 
CPVV et Cordaid, dans lequel les indicateurs subventionnés et les subsides 
unitaires sont mentionnés. Le CS vérifie la bonne exécution de ce contrat, et est 
appuyé dans cette mission par le BPS et le BDS, eux-mêmes appuyés par une 
équipe d'encadrement constituée de COPED, Cordaid et Santé+.

• Le modèle du contrat tripartite
Dans le modèle du contrat tripartite (illustration 4), le GASC est moins autonome que 

dans le modèle de l'autonomie, mais il garde, sous le contrôle du CS, une certaine 
liberté d'action pour atteindre ses objectifs. Il signe un contrat de performance et 
de financement le liant à ses deux partenaires principaux : 
• Le CS d'une part ;
• Cordaid et le CPVV d'autre part.

• Le BPS et le BDS vérifient la bonne exécution de ce contrat, et sont appuyés 
dans cette mission par

• une équipe d'encadrement constituée de COPED, Cordaid et Santé+.



Activités des ASC dans le projet FBP 7 
Pays

• Elles sont en trois grands domaines :

• Incitation de la population à l'utilisation des services de 
santé : c'est ce que nous appellerons leur travail de 
référence communautaire (qui comprend la recherche des 
abandons) ;

• Information de la population sur les pratiques favorables à 
la santé : c'est ce que nous appellerons leur travail de 
sensibilisation pour le changement de comportement ;

• Prestation des services à la population (distribution de 
médicaments, de préservatifs, assainissement du milieu...) : 
c'est ce que nous appellerons leur travail de prestation.



Indicateurs choisis

Des indicateurs sont choisis par domaine d’actions des ASC:

• Indicateurs de référence communautaire

• Indicateurs communautaires de lutte contre la tuberculose 
subventionnés par le PNLT

• Indicateurs de sensibilisation pour le changement de comportement 

• Indicateurs de prestation



Indicateurs de référence communautaire

Type d'indicateur Nom de l'indicateur Subside unitaire

Référence 
communautaire

VIH : client CDV référé et
arrivé au CS

500 FBU 0,3 €

Paludisme : cas de fièvre
référé et arrivé au CS

100 FBU 0,1 €

Malnutrition : cas de
malnutrition dépisté, référé et
arrivé

500 FBU 0,3 €

SR : Femme enceinte référée
pour accouchement et arrivée
au CS

1 500 FBU 1,0 €

SR : Client PF référé et arrivé
au CS

700 FBU 0,4 €

SR : Femme enceinte référée
pour CPN et arrivée au CS

200 FBU 0,1 €

SR :Mère référée pour CPoN
et arrivée au CS

200 FBU 0,1 €

Recherche 
d'abandons

VIH : cas ARV perdu de vu
récupéré

13 000 FBU 8,3 €

VIH : cas PTME perdu de vu
récupéré

13 000 FBU 8,3 €

PEV : cas d'abandon du PEV
récupéré

800 FBU 0,5 €



Indicateurs communautaires de lutte contre la 
tuberculose subventionnés par le PNLT

Indicateur Subside unitaire

Suspect confirmé par le CDT 1 000 FBU 0,6 €

Si malade est TPM+ 3 000 FBU 1,9 €

Examen de contrôle (C2, C5, C6, C8), par
crachat

500 FBU 0,3 €

Approvisionnement en médicaments
antituberculeux (par mois)

1 000 FBU 0,6 €

Tuberculeux déclaré guéri 5 000 FBU 3,2 €

Malade accompagné au CDT pour effets
secondaires des antituberculeux

2 000 FBU 1,3 €

Participer à une réunion mensuelle 2 000 FBU 1,3 €

Présentation du rapport trimestriel 2 000 FBU 1,3 €



Indicateurs de sensibilisation pour le 
changement de comportement

Domaine d’intervention Thèmes de sensibilisation proposés

VIH/SIDA

 Sensibilisation à l’utilisation correcte du préservatif
 Sensibilisation à la lutte contre les IST
 Sensibilisation à la lutte contre la stigmatisation et la

discrimination des PVVIH

Paludisme  Sensibilisation à l'usage correct des moustiquaires
imprégnées d’insecticide

SR
 Sensibilisation à l'usage correct des méthodes de

contraception modernes
 Sensibilisation à l'espacement des naissances

Hygiène et Assainissement

 Sensibilisation à l'utilisation hygiénique des latrines
 Sensibilisation au lavage des mains avec du savon pendant

les moments critiques
 Sensibilisation à l'évacuation des déchets ménagers et des

eaux usées
 Sensibilisation à l'hygiène corporelle et vestimentaire

Nutrition  Sensibilisation à l’alimentation équilibrée
 Promotion de l’allaitement maternel

Vaccination  Sensibilisation à la vaccination

Traitement de la diarrhée  Sensibilisation sur l’utilisation de SRO

Parasitose intestinale  Sensibilisation à la consommation de l’eau potable
 Promotion de l’hygiène alimentaire

Onchocercose  Sensibilisation à la lutte contre l’onchocercose

Bilharziose  Sensibilisation à la lutte contre la bilharziose
 Sensibilisation à l'assainissement du milieu



Indicateurs de prestation
Domaine d’intervention Prestations proposées

VIH/SIDA
 Distribution de préservatifs

Paludisme
 Assainissement du milieu et hygiène autour des ménages
 Visites à domicile pour la prise correcte des médicaments

antipaludéens

Hygiène et Assainissement
 Construction de latrines

Traitement de la diarrhée
 Distribution de SRO et de zinc

Parasitose intestinale
 Déparasitage parasitose

Onchocercose
 Distribution d’ivermectime

Bilharziose
 Déparasitage bilharziose



Actions en vue

• Etude CAP  auprès de la population et des ASC
• Elaboration d’un programme de formation 

pour ASC
• Plan d’action et négociation de contrat
• Suivi/Encadrement des ASC
• Documentation et partage des résultats



Merci pour votre écoute attentive


